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DESCRIPTIF DU PROJET DE CREATION
D’UNE PLATE-FORME DE SERVICES

DANS LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE

Contexte

La mise en place de l’APA, si elle représente un coût élevé pour la collectivité, ouvre une
perspective intéressante pour le développement de l’emploi dans l’aide à domicile.
Pour répondre à ce problème, il est indispensable de professionnaliser les services d’aide à
domicile, de les aider à se regrouper en mutualisant leurs moyens.
Sans professionnalisation de l’aide à domicile, l’APA sera inefficace. Or cette prestation
répond à des besoins très variés allant du ménage à la santé en passant par l’hygiène et
l’ergonomie.

L’amélioration et le développement de services d’aide à domicile de qualité contribuera
inéluctablement à augmenter l’offre de services auprès des personnes âgées.
La mutualisation des compétences et des ressources du domaine social et de l’emploi est
indispensable pour mieux répondre aux besoins.

Le développement et la modernisation de l’aide à domicile constituent des secteurs de
développement économique importants pour les départements ruraux et une des réponses au
maintien des populations en zone rurale.
La mise en place de la plate-forme permettra de répondre à cet enjeu.

Le Conseil général, en adoptant le 31 janvier 2003 et le 12 décembre 2003 le principe d’un
taux spécifique pour les services répondant à des critères de qualité, accompagne cet effort de
modernisation des services d’aide à domicile.

Objectifs et missions 

- Lieu ressource
- Lieu d’animation
- Lieu d’ingénierie

La plate-forme constituera une interface entre les différents partenaires intervenant dans le
domaine de l’aide à domicile.

Elle interviendra dans deux domaines précis : l’ingénierie et la formation.

L’ingénierie :

- apporter de l’ingénierie d’aide au développement de l’activité ;
- aide et conseil aux usagers et aux professionnels ;
- aide au processus de coordination des structures et éventuellement de

regroupement (mutualisation des moyens, réduction des coûts) ;
- mise en réseau des différents organismes impliqués dans le domaine de l’aide à

domicile ;
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- établir un bilan de l’existant et des besoins puis faire un diagnostic sur chaque
territoire ;

- création de critères statistiques sur l’aide à domicile, les personnes âgées et les
personnes handicapées ;

- études et propositions sur les conditions de maintien à domicile des personnes
handicapées et de tout dispositif adapté à ces personnes ;

- capitalisations des expériences ;
- mise en place d’un dispositif de veille sociale ;
- évaluation du dispositif.

Formation :

Il s’agit dans ce domaine de créer une véritable synergie d’ingénierie de formation
professionnelle dans une optique de renforcement de la qualification des salariés et de la
qualité des services.

Il convient de mettre en place deux types de formation : une en direction des
encadrants et une en direction des salariés et demandeurs d’emplois.

* Formation des encadrants :
- recenser les besoins et les attentes du personnel d’encadrement
- recenser les organismes de formation
- mise en place d’un module de formation d’encadrant (gestion de planning,

management, législation, problématique de vieillissement…).

* Formation des agents :
- mise en place d’une procédure complète de formation sur 3 niveaux :

1- information et sensibilisation ;
2- formation initiale (découverte du métier et formation pré-qualifiante) ;
3- formation qualifiante avec validation du stage par remise d’un diplôme.

- mise en place d’une logistique de remplacement des personnels en formation en
lien avec les différents organismes compétents.

Profil du responsable de la plate-forme

La plate-forme se traduira par la création d’un poste ETP :
- connaissance de la législation des services d’aide à domicile ;
- compétences dans le domaine de la formation ;
- connaissance des publics visés et du territoire gersois ;
- maîtrise de l’outil informatique ;
- sens du relationnel ;
- disponibilité.

Site et durée de l’action

Le site de la plate-forme sera délocalisé en zone rurale et sera arrêté en commun
accord entre le prescripteur et le prestataire. L’action se déroulera sur 3 ans.



3

Pilotage

La plate-forme fonctionne sous la responsabilité du prestataire en fonction des axes
stratégiques et des plans d’actions arrêtés par l’Assemblée départementale en liaison avec :

- la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ;

- l’antenne régionale pour la formation et l’emploi.

Un comité de pilotage sera créé sous l’autorité du Conseil général.

Financement

- Conseil général
- Etat (DDTEFP)
- FSE – Objectif 2. Dans ce cadre, le prestataire s’engagera à respecter les procédures

de gestions et d’évaluation demandés par le Fonds Social Européen.
- CNSA


